
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE 
L’URBANISME – POSTE TEMPORAIRE 

 
La Municipalité de Labelle requiert des offres de candidature pour un poste de responsable  
adjoint du Service de l’urbanisme. 
 
Type de poste : 
Temporaire, temps plein (remplacement d’un congé de maternité d’une durée d’environ 15 mois) 
 

 Assister le directeur du Service de l’urbanisme dans ses tâches ; 

 Émettre les permis et certificats rattachés aux règlements d’urbanisme, aux installations 

septiques et au captage des eaux souterraines, en faire l’inspection et le suivi requis ; 

 Fournir l’information générale aux citoyens concernant l’urbanisme et l’environnement ; 

 Préparer les rapports requis demandés par le directeur du Service de l’urbanisme ; 

 Réaliser toute autre tâche connexe reliée à sa fonction. 

 
Qualifications requises : 

 Avoir une formation collégiale ou universitaire en urbanisme, en aménagement du 

territoire ou toute autre formation pertinente ; 

 Posséder une expérience d’un (1) an reliée à l’emploi ;  

 Avoir travaillé dans le domaine municipal est un atout ; 

 Connaître les dispositions principales de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la 

Loi sur la Qualité de l’environnement et de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles ; 

 Connaître les dispositions des règlements sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées et sur le captage des eaux souterraines ; 

 Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels utilisés, tel 

qu’AccèsCité Territoire (un atout) ; 

 Autonomie, diplomatie et facilité en communication verbale et écrite; 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide, classe 5 ; 

 Capacité de synthèse et d’analyse ; 

 Le bilinguisme est un atout. 

 
Conditions de travail : 
Le salaire et les avantages sociaux sont déterminés par la convention collective en vigueur des 
employés de la Municipalité de Labelle. 
 
Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 8 février 
2019 à 16h30, à l’adresse suivante: 
 

« Responsable adjoint du service de l’urbanisme » 
Mme Claire Coulombe 

Directrice générale 
Municipalité de Labelle 

1, rue du Pont 
Labelle (Québec) 

J0T 1H0 
Courriel : ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca 

 
 

Le générique masculin est utilisé pour alléger le texte. Nous pratiquons l'équité en matière 
d'emploi. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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